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Le Festival des Solidarites 
en quelques mots

Depuis 20 ans, en France a lieu la semaine de la solidarité internationale. Cette 
année, elle change de nom et de formule et devient du 17 novembre au 3 
décembre, le Festival des Solidarités.

D’accord, mais pour quoi faire ?
C’est une occasion pour chacun d’apporter sa pierre à l’édifice pour un monde plus 
juste, solidaire et durable. 
Environnement, finance, alimentation, commerce, droits civils et politiques… Ces 
thématiques sont autant d’enjeux globaux, définis par les Nations Unies en 2016 
à travers les Objectifs du Développement Durable. L’atteinte des Objectifs est une 
entreprise collective, mais chacun peut y contribuer à son échelle ! 
Du local à l’international, la solidarité constitue une réponse à ces défis qui nous 
concernent tous !

Solidaires, mais comment ?
Pour être acteur de ces changements, rien de plus simple… On participe aux 
évènements, on consomme responsable, on signe des pétitions, on découvre 
d’autres cultures… 

À travers toute l’Alsace, une grande diversité d’acteurs organise des évènements 
conviviaux et engagés pour permettre au public d’être acteur de son avenir : des 
spectacles, des films, de la restauration internationale, de la mode éthique, des jeux, 
des ateliers, des expositions…

Cette année, c’est une programmation riche en couleur ! Alors prenez part à la fête ! 
Un monde plus solidaire, c’est un monde festif !

exposition
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decouverte des cantines du monde

COLLECTIF EUROMeTROPOLE : PARTAGE ALSACE
Centre administratif, 1 parc de l’Étoile, 67076 Strasbourg

L’exposition « Cantines du monde » vise à sensibiliser aux conditions de vie des 
enfants défavorisés et à l’importance de l’alimentation pour le développement de 
l’enfant. Elle permet d’informer des conditions d’accès à l’alimentation, à l’impor-
tance des cantines scolaires dans le monde et à la solidarité internationale. Elle 
est soutenue par des chefs cuisiniers de renom tels que Régis MARCON, Abdel 
ALAOUI ou encore Pierre-Sang BOYER, qui partagent ces valeurs.

Partenaire : HUMANIS

Contact : Christian CARAU
06 16 41 37 45

accueil@partage-alsace.org 

Du 17 novembre au 3 decembre 2017
Du lundi au vendredi de 8h à 17h30 
le samedi de 8h à 12h30

exposition

Festi so l  Collectif

Eurométropole de STRASBOURG



4 5

Repas africain et projection debat 
du film Kinshasa Kids

COLLECTIF EUROMeTROPOLE : MALEMBE MAA et SURVIE
HUMANIS, 7 rue du Héron, 67300 Schiltigheim

Repas africain et projection débat du film « Kinshasa Kids » de Marc-Henri 
WAJNBERG en soutien aux actions des deux associations (scolarisation des jeunes 
en République Démocratique du Congo, etc...)

Dans la limite des places disponibles, Tarif : 15€

Partenaire : HUMANIS

Contact : Catherine LION-BERL
03 88 12 47 13 /06 89 50 47 21

malembefrance@gmail.com     

Vendredi 17 novembre 
19h30 : Repas Africain 
20h30 : Projection du film

Film - Repas

Presentation et rencontre autour de la mode 
ethique et solidaire

Festi so l  Collectif

Eurométropole de STRASBOURG
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Presentation et rencontre autour de la mode 
ethique et solidaire

COLLECTIF EUROMeTROPOLE Strasbourg : Collectif ethique sur 

l’éetiquette alsace
Foyer de l’Etudiant Catholique (F.E.C), 17 place Saint-Etienne, 67000 Strasbourg, 

Le Festival des Solidarités s’ouvrira à Strasbourg par un moment convivial : 
une présentation de la mode éthique et solidaire, organisée par le collectif local 
Éthique sur l’Étiquette», permettra d’informer et d’alerter le public sur les conditions 
de travail et de rémunération des ouvrières de l’industrie textile des pays du Sud, 
mais également de promouvoir une consommation plus responsable tant sur 
le plan social qu’environnemental. Les membres du Collectif et les partenaires 
montreront leurs collections et expliqueront leur démarche afin de mieux cerner 
les réalités de la confection textile dans le cadre de la mondialisation.

Partenaires : La Bohémia, Le Léopard, Artisans du Monde, Concept Fibres & 
Formes, Dame Clown, Macha’k Wayra

    Contact : Manon ALTHUSER
03 88 26 26 26

althuser@humanis.org

Samedi 18 novembre
15h à 17h30

mode ethique 
et solidaire

Festi so l  Collectif

Eurométropole de STRASBOURG
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Soiree projection-debat autour du 
film Bugs

COLLECTIF EUROMeTROPOLE : CAMPUS VERT
Foyer de l’Etudiant Catholique (F.E.C), 17 place Saint-Etienne, 67000 Strasbourg, 

La soirée se poursuivra par la projection du film «Bugs» et une discussion 
permettant d’aborder les dérives du système alimentaire mondialisé et d’échanger 
autour de solutions durables et responsables pour répondre à un enjeu commun : 
l’accès à une alimentation de qualité pour tous et partout.

Entrée libre

Partenaire : Festival ALIMENTERRE, HUMANIS

Contact : Manon ALTHUSER
03 88 26 26 26

althuser@humanis.org

Samedi 18 novembre 
18h à 20h30

Film

Apres-midi jeux solidaires en famille 

Festi so l  Collectif

Eurométropole de STRASBOURG
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Apres-midi jeux solidaires en famille 

COLLECTIF EUROMeTROPOLE DE STRASBOURG
Foyer de l’Etudiant Catholique (F.E.C), 17 place Saint-Etienne, 67000 Strasbourg

Venez jouer en famille et rencontrer les associations de la solidarité locale et 
internationale. Une collecte de jouets d’occasion sera organisée en partenariat 
avec le chantier d’insertion Carijou qui s’occupera de la remise en état et de leur 
distribution durant la période de Noël. 

Entrée libre -  les participants sont invités à participer en offrant un jouet d’occasion en 
bon état : peluche, poupée, livre, jeu de construction, jeu de société, figurine ...» 

Partenaires : Wildlife Angel, ADOT, Campus vert, CCFD TS 67, Oxfam, Carijou, ACE 67,
HUMANIS
    Contact : Manon ALTHUSER

03 88 26 26 26
althuser@humanis.org

Dimanche 19 novembre 
14h à 17h

Atelier jeux et 
collecte de jouets

Festi so l  Collectif

Eurométropole de STRASBOURG
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Atelier culinaire 
Stand Equitable

COLLECTIF EUROMETROPOLE DE STRASBOURG : LES ENFANTS DE LA 

RIVIERE Des PARFUMS
Foyer de l’Étudiant Catholique (F.E.C), 17 place Saint-Etienne, 67000 Strasbourg, 

Préparation et dégustation de nems vietnamien. 

Réservation, avant le mercredi  15 novembre 
Entrée libre, dans la limite des places disponibles

Partenaire : HUMANIS

    
Contact : Manon ALTHUSER

03 88 26 26 26
althuser@humanis.org

Dimanche 19 novembre  
14h à 16h30

Atelier de cuisine

Stand equitable 

OSEZ ET PARTAGEZ L’EQUITABLE

Festi so l  Collectif

Eurométropole de STRASBOURG
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OSEZ ET PARTAGEZ L’EQUITABLE

COLLECTIF EUROMeTROPOLE DE STRASBOURG
Foyer de l’Etudiant Catholique (F.E.C), 17 place Saint-Etienne, 67000 Strasbourg

Venez proposer à la dégustation votre meilleure recette de dessert réalisée à 
partir d’un maximum de produits issus du commerce équitable. Un jury composé 
de nos partenaires récompensera les plus originaux et les plus équitables

Pour plus de renseignements sur cet atelier dessert, consultez le site www.humanis.org

Partenaires : Colecosol, Artisans du Monde, Cuisine aventure, Jardins de Gaïa, Café Sati, 
Chocolat Erithaj, La Bäckerstub, HUMANIS
   
 

Contact : Manon ALTHUSER
03 88 26 26 26

althuser@humanis.org

Dimanche 19 novembre 
à partir de 14h

DEFI EQUITABLE

Festi so l  Collectif

Eurométropole de STRASBOURG
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Bourse HUMANIS : remise des prix aux 
associations 

COLLECTIF EUROMETROPOLE DE STRASBOURG : HUMANIS
Foyer de l’Etudiant Catholique (F.E.C), 17 place Saint-Etienne, 67000 Strasbourg, 

Présentation des projets lauréats et remise des bourses aux associations 
membres du Collectif HUMANIS.

Entrée libre

Contact : Manon ALTHUSER
03 88 26 26 26

althuser@humanis.org

Dimanche 19 novembre  
à partir de 17h

Remise des bourses

Le Noel des artistes solidaires 

Festi so l  Collectif

Eurométropole de STRASBOURG
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Le Noel des artistes solidaires 

NOËL DES ARTISTES SOLIDAIRES
Association ALTIPLANO                    
le 18 et 19 novembre 2017

EXPOSITION  -  VENTE

Samedi 18 de 14 h à 20h -  Dimanche 19 de 10h à 18h
Centre Socio- Educatif Culturel

4 rue du Patronage
 La WANTZENAU

Bijoux
Céramiques
Objets de décoration
Tableaux
Peintures
Cartonnages
Accessoires de mode
Artisanat péruvien
Crèches péruviennes

INFORMATIONS  www.altiplanolima.com  - altiplanoperou@hotmail.fr -  03 88 83 63 51 
INPS—Ne pas jeter sur la voie publique

 Petite restauration Entrée Libre

COLLECTIF EUROMeTROPOLE DE STRASBOURG : ALTIPLANO
Foyer Socio-culturel, 4 rue du Patronage, 67610 La Wantzenau 

Vous pourrez y trouver de l’artisanat, des bijoux, des tableaux, et de nombreuses 
autres petites merveilles… c’est donc le moyen de trouver de superbes cadeaux 
de Noël tout en soutenant les artistes locaux et une association solidaire !

Petite restauration, une partie des recettes des ventes est reversée à l’association

Partenaire : HUMANIS

    Contact : Jean-Robert KOHLER
Jean-robert.kohler@wanadoo.fr

Samedi 18 et dimanche 19 novembre

samedi : 14h à 20h 
dimanche : 10h à 18h

Exposition-vente

Festi so l  Collectif

Eurométropole de STRASBOURG
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Rencontre Solidaire  - Les energies 
renouvelables au service du quotidien

COLLECTIF EUROMETROPOLE DE STRASBOURG : MACHA’K WAYRA
HUMANIS, 7 rue du héron, 67800 Schiltigheim

Témoignages et échanges sur la question des énergies renouvelables avec les 
associations Macha’k Wayra, Électriciens sans Frontières et A L’EAU GEMEAU. 
L’association Macha’k Wayra évoquera son expérience d’amélioration des 
conditions de vie des populations délaissées des montagnes boliviennes, grâce 
aux constructions de serres enterrées ou de cuiseurs solaires. L’association 
Électriciens sans Frontières présentera ses projets. 
A l’EAU GEMEAU témoignera sur les projets en partenariat et les technologies 
d’énergies renouvelables utilisées pour l’amélioration de l’accès à l’eau.

Entrée libre

Contact : Myriam PEREZ
03 90 20 49 04/ 06 11 46 62 87

machakwayra@hotmail.fr

Mardi 21 novembre   
19h 30 à 20h

Discussion-dEbat

Partenaires : HUMANIS, Électriciens sans Frontières, A l’EAU GEMEAU

Festi so l  Collectif

Eurométropole de STRASBOURG
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Concert de Saoudara, ensemble vocal 
de l’association Courant d’art 

COLLECTIF LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT DU BAS-RHIN : COURANT D’ART
Salle Milius, 158 Route de Lyon, 67400 Illkirch-Graffenstaden

Dirigé par Isabelle MARX (cheffe de choeur, coach vocal et chanteuse), Saoudara 
est un ensemble vocal de Courant d’Art, accompagné du pianiste chanteur Richard 
DOUST. Association fondée sur des valeurs d’ouverture, d’écoute et de partage, 
chacun peut y trouver sa place et participer à l’élaboration de projets multiculturels 
et intergénérationnels.
Avec différents styles empruntés à diverses cultures, la chorale vous invite à un 
voyage en chanson à travers le monde et les époques.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Contact : Gaëlle WEISS
03 90 40 63 64

g.weiss@laligue67.org

Mardi 21 novembre   
20h30 à 22h30

Concert
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EXPOSITIONS 

COLLECTIF LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT DU BAS-RHIN, DJeMeA, JEEP
Salle Milius, 158 Route de Lyon, 67400 Illkirch-Graffenstaden

- Nane Chave, Nane Bacht* de Jeannette GREGORI * « Pas de bonheur sans enfant »
Série de photographies rendant hommage à la communauté des Roms, Manouches 
et Gitans d’Alsace, de Paris, du sud de la France et de Pologne.

- L’imposture culturelle de Manon FICUCIELLO
Au travers de dessins et de textes, Manon FICUCIELLO nous livre les stéréotypes et 
les propos discriminatoires sur l’identité franco-asiatique dans laquelle on tente de 
l’inscrire, pour questionner la légitimité des discours sur l’identité culturelle. 

- Histoires floues de Ghizlène CHAJAÏ
À partir de dessins réalisés d’après des photographies d’anonymes, prises pour la 
plupart au Maroc et retrouvées dans les albums de famille, Ghizlène CHAJAI partage 
ses investigations et sa volonté de se réapproprier son histoire entre imagination, 
émotions et exotisme. 

- Du Maroc au Burkina Faso, des chantiers de solidarités pour (se) construire
Exposition de photographies de jeunes du quartier de la Meinau partis en chantier au 
Maroc avec la Jeep et présentation de leur prochain projet solidaire au Burkina Faso 
en 2018, en partenariat avec la Ligue de l’enseignement et l’association des parents 
d’élèves du collège de Gnangdin.

Visites guidées et animations « lecture d’image » sur réservation, notamment à destination 
des scolaires. 
     Contact : Gaëlle WEISS

03 88 26 26 26
g.weiss@laligue67.org

mardi 21 au jeudi 30 novembre
9h à 19h

 EXPOSITIONS
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Jeudi 23 novembre
de 15h à 17h30

Rencontre ConfErence
COLLECTIF LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT DU BAS-RHIN
Salle Milius, 158 Route de Lyon, 67400 Illkirch-Graffenstaden

Cette table ronde sera l’occasion d’un temps d’échange sur la spirale de la 
discrimination , avec des intervenants associatifs et politiques engagés dans la lutte 
contre les discriminations. 
Intervenants : Abdelkarim RAMDANE, Conseiller municipal en charge de la lutte 
contre les discriminations ; Alfred ZIMMER, Mouvement Contre le Racisme et 
l’Amitié entre les Peuples (MRAP); Ali RASTEGAR, Justice et libertés ; Modérateur : 
Stéphane LITOLFF, Directeur de l’espace culturel de Vendenheim.

SAMEDI 25 novembre - concert
20h30 à 22h30

Concert
COLLECTIF LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT DU BAS-RHIN : L’ASSOCIATION DJEMEA
Salle Milius, 158 Route de Lyon, 67400 Illkirch-Graffenstaden

Ensemble vocal féminin de l’association Djéméa, destiné à créer des passerelles 
entre divers milieux culturels.
Djéméa organise des activités éducatives à destination des jeunes issus des 
quartiers difficiles de l’Eurométropole ou de la diversité (séjours de vacances 
pédagogiques avec rattrapage scolaire et loisirs éducatifs en France et à 
l’international, initiation des jeunes à l’audiovisuel et aux outils de communication 
et d’information, etc.) Elle œuvre au profit des orphelinats et de la jeunesse en 
situation de handicap au Cameroun (appui, acquisition de matériel spécialisé, etc.)..

Contact : Gaëlle WEISS
03 90 40 63 64

g.weiss@laligue67.org

EXPOSITIONS 

 EXPOSITIONS

TABLE RONDE : Les mEcanismes des discriminations et le 
repli identitaire

Concert du groupe de chant de l’association DjEmEa
(Sous reserve)
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Projection DEBAT AUTOUR du film 
Les Eclaireurs

COLLECTIF LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT DU BAS-RHIN
Espace Culturel, 14 rue du Jean Holweg, 67550 Vendenheim

Projection du film « Les éclaireurs », suivi d’un débat sur les difficultés rencontrées 
par les migrants
Un film de Daniel COCHE et Simone FLUHR ; Une production Dora films. Avec la 
participation du CNC, de la Région Alsace, de la Communauté urbaine de Strasbourg 
et de la Procirep/Angoa.

« Dans une maison jaune au cœur de Strasbourg, des gens venus de tous les coins 
du monde livrent par bribes leur espoir de trouver un refuge suite aux persécutions 
qui les ont fait basculer dans l’exil. Progressivement, une autre violence va se 
superposer à la violence passée : celle qu’on leur fait subir, ici, chez nous... Ce film 
interroge l’état d’une société criminalisant ceux qui cherchent la sécurité et notre 
protection. Il montre aussi le combat mené au quotidien par les citoyens qui sont 
les témoins, plus ou moins impuissants de leur désespérance. »

Modérateur : Stéphane LITOLFF, Directeur de l’espace culturel de Vendenheim. 
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Contact : Gaëlle WEISS
03 90 40 63 64

g.weiss@laligue67.org

Mardi 22 novembre   
de 18h à 21h

Film - DEBAT
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Film - DEBAT

ATELIERS THEATRE FORUM - DEBAT 

COLLECTIF LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT DU BAS-RHIN
Salle Milius, 158 Route de Lyon, 67400 Illkirch-Graffenstaden

Les séances de théâtre forum visent à dénoncer les discriminations et à provoquer 
un débat sur les moyens d’agir au quotidien (lutte contre le racisme, l’antisémitisme, 
la haine anti LGBT, etc.). Le public assiste à une scène de discrimination dont l’issue 
est dramatique, puis il est invité à devenir acteur pour modifier l’histoire afin que 
celle-ci ait un dénouement positif.

4 séances de Théâtre forum pour publics scolaires et 1 séance pour adultes

Contact : Gaëlle WEISS
03 90 40 63 64

g.weiss@laligue67.org

Mercredi 22, vendredi 24, dimanche 26, 

lundi 27, mardi 28 novembre 
9h à 12h (Dimanche 26 de 14h à 17h)

ThEAtre forum
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Repas Bolivien

samedi 25 novembre    
à partir de 19h30

Repas 

COLLECTIF EUROMETROPOLE STRASBOURG : MACHA’K WAYRA ET 

SYNERGIE BOLIVIE
Foyer paroissiale église St Paul ,35 rue de la tour 67200 Strasbourg Koenigshoffen

Repas bolivien, musique traditionnelle, témoignages de bénévoles ayant participé 
aux projets, film, vente d’artisanat bolivien.

Tarifs : Adultes 15€ - étudiants 10€ - enfants 8€

Partenaire : HUMANIS

Contact : Myriam PEREZ
03 90 20 49 04/ 06 11 46 62 87

machakwayra@hotmail.fr 

INITIATION a LA DANSE ORIENTALE 

Festi so l  Collectif

Eurométropole de STRASBOURG
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Repas 

INITIATION a LA DANSE ORIENTALE 

COLLECTIF LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT DU BAS-RHIN : 

LE CENTRE ARTISTIQUE ET DE RECHERCHES DES ARTS ARABO-ORIENTAUX
Salle Milius, 158 Route de Lyon, 67400 Illkirch-Graffenstaden

Découverte des cultures orientales à travers la pratique de la danse
Le Centre Artistique et de Recherches des Arts Arabo-orientaux, association de 
promotion des arts, propose une initiation à la culture orientale à travers la danse.

Entrée libre uniquement sur inscription

Contact : Gaëlle WEISS
03 90 40 63 64

g.weiss@laligue67.org

Mercredi 29 novembre 
16h30 à 18h30

Atelier culturel
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Semaine indienne - Faites de la lumiere : 
l’atelier Kolams (dessins indiens)

Mercredi 29 novembre    
14h30 à 16h30

Atelier culturel

COLLECTIF EUROMETROPOLE STRASBOURG : VIDYALAYA
Centre socio Culturel de L’Escale, 40 rue de la Doller, 67000, Strasbourg

Découverte et apprentissage de l’art du Kolam : Un kolam est un motif d’inspiration 
géométrique tracé avec de la poudre de riz à l’entrée des maisons et commerces 
en guise de bienvenue et pour porter chance. De nature éphémère, les kolams 
sont dessinés à main levée en laissant la poudre s’écouler. Ils sont déposés chaque 
matin devant l’entrée des maisons du sud de l’Inde afin d’apporter la prospérité. 

Entrée libre sur réservation avant le vendredi 24 novembre 
à l’Escale au 03 88 31 45 00. escale.centres-sociaux.fr / vidyalaya.asso-web.com

Partenaires : Centre Socio Culturel de l’Escale, HUMANIS
Contact : Raji PARISOT

06 62 10 29 65
vidyalaya@wanadoo.fr / raj.parisot@orange.fr

Festi so l  Collectif

Eurométropole de STRASBOURG
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Atelier culturel

TABLE RONDE : La problematique des migrants 
du pays d’origine a l’etape d’arrivee

COLLECTIF LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT DU BAS-RHIN 
Salle Milius, 158 Route de Lyon, 67400 Illkirch-Graffenstaden

Cette table ronde sera l’occasion d’un temps d’échange sur les migrations 
avec des intervenants associatifs et politiques engagés dans la lutte contre les 
discriminations et en faveur de l’ouverture des frontières. 
Intervenants : Lionel HILAIRE, Amnesty International ; Pierre GREIB, Cimade ; Cécile 
BILLEREY, Horizon Amitié (sous réserve) ;

Modérateur : Stéphane LITOLFF, Directeur de l’espace culturel de Vendenheim.
Entrée libre

Contact : Gaëlle WEISS
03 90 40 63 64

g.weiss@laligue67.org

Jeudi 30 novembre  
15h à 17h30

dEBAT CONFERENCE

FESTIVAL 
DES SOLIDARITÉS 
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SALLE MILIUS ILLKIRCH
Tous les jours de 9h à 19h
Entrée libre

ESPACE CULTUREL VENDENHEIM
Le 22 novembre de 18h à 21h
Entrée libre 

CÉLÉBRER LA SOLIDARITÉ 
POUR DÉPASSER LES PRÉJUGÉS

21 > 30
1ère ÉDITION #EXPOSITIONS 

#TABLES RONDES

#CONCERTS 

#PROJECTION-DÉBAT

#THÉATRE-FORUM 

Ghizlène CHAJAÏ
Manon FICUCIELLO
Jeannette GRÉGORI

S a o u d a ra
 D j é m é a

Facebook.com/ligueenseignementbasrhin
contact@laligue67.org
festivaldessolidarites.org 
#festisol

DES ÉVÈNEMENTS ORGANISÉS PAR LA LIGUE 
DE L’ENSEIGNEMENT ET SES PARTENAIRES !



22 23

Semaine indienne - Faites de la lumiere : 
l’atelier DE cuisine indienne

Jeudi 30 novembre     
9h à 14h

Atelier culturel

COLLECTIF EUROMETROPOLE STRASBOURG : VIDYALAYA
Centre socio Culturel de L’Escale, 40 rue de la Doller, 67000, Strasbourg

Atelier de cuisine indienne et repas partagé parents enfants, animés par des 
habitants du quartier de la Robertsau.

Tarifs : 3€ pour les adultes qui cuisinent et 2€ pour leurs enfants qui viennent partager le repas.
Entrée libre sur réservation avant le vendredi 24 novembre à
l’Escale au 03 88 31 45 00.  escale.centres-sociaux.fr / vidyalaya.asso-web.com

Partenaires : Centre Socio Culturel de l’Escale, HUMANIS

Contact : Lynda FERDJANI
 lynda.ferdjani@csc-robertsau.com

Semaine indienne - Faites de la lumiere : 
Projection du film Lagaan

Festi so l  Collectif

Eurométropole de STRASBOURG
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Atelier culturel

Semaine indienne - Faites de la lumiere : 
Projection du film Lagaan

COLLECTIF EUROMETROPOLE STRASBOURG : VIDYALAYA
Centre socio Culturel de L’Escale, 40 rue de la Doller, 67000, Strasbourg

Projection du film « Lagaan » suivie d’échanges sur la société indienne, notamment 
autour du thème de l’émancipation de l’Inde après l’indépendance et le lien avec 
le sport.

Entrée libre sur réservation avant le vendredi 24 novembre à l’Escale au 03 88 31 45 00

Partenaires : Centre Socio Culturel de l’Escale, HUMANIS

Contact : Said DERDOUR / Raji PARISOT
Said.derdour@csc-robertsau.com /raj.parisot@orange.fr 

06 62 10 29 65

Vendredi 1 dEcembre 
20h à 23h

film

Festi so l  Collectif
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Semaine indienne - Faites de la lumiere : 
Journee de cloture DHEEPAM - Les ateliers

Samedi 2 decembre 
15h à 16h

Atelier culturel

COLLECTIF EUROMETROPOLE STRASBOURG : VIDYALAYA
Centre socio Culturel de L’Escale, 40 rue de la Doller, 67000 Strasbourg

- Un atelier découverte des percussions indiennes (à partir de 9 ans)
- Un atelier conte pour enfants 
- Un atelier yoga 
Suivis d’un goûter (café, thé, gâteau) réalisé par des mamans de la cité de l’Ill 
pour financer un projet culturel (1 € café ou thé, 1 € gâteau)

Ouvert à tous, entrée libre sur réservation avant le vendredi 24 novembre à l’Escale 
au 03 88 31 45 00 escale.centres-sociaux.fr / vidyalaya.asso-web.com

Partenaires :  Centre Socio Culturel de l’Escale, HUMANIS

Contact : Raji PARISOT / Kelly LONGOT
raj.parisot@orange.fr / Kelly.longot@csc-robertsau.com /vidyalaya@wanadoo.fr

06 62 10 29 65

Semaine indienne - Faites de la lumiere: Journee de cloture 

Dheepam - projet ADAIKALAM, Le refuge de PondichEry

Festi so l  Collectif
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Atelier culturel

Semaine indienne - Faites de la lumiere: Journee de cloture 

Dheepam - projet ADAIKALAM, Le refuge de PondichEry

COLLECTIF EUROMETROPOLE STRASBOURG : VIDYALAYA
Centre socio Culturel de L’Escale, 78 rue de la Doller, 67000 Strasbourg

Diaporama sur le projet Adaikalam, le refuge de Pondichéry. ADAÏKALAM qui 
signifie « le refuge » en Tamoul est une association dont le but est de créer un 
lieu de vie, à Pondichéry en Inde, pour une vingtaine d’enfants orphelins. Ce 
foyer familial appelé aussi « la maison d’Agathe » accueillera des filles à partir 
de six ans. Elles seront scolarisées à proximité et vivront ensemble, entourées et 
accompagnées dans le respect de leur culture, dans un lieu rassurant, privilégiant 
l’accès à l’éducation, et aux activités, (yoga, danse et musique). 
Les enfants seront pris en charge jusqu’à leur majorité, afin de les aider à devenir 
autonomes. 

Entrée libre sur réservation avant le vendredi 24 novembre à l’Escale 
au 03 88 31 45 00  escale.centres-sociaux.fr / vidyalaya.asso-web.com

Partenaires : Centre Socio Culturel de l’Escale, HUMANIS

Contact : Raji PARISOT
 vidyalaya@wanadoo.fr /raj.parisot@orange.fr 

06 62 10 29 65

Samedi 2 decembre 
18h à 19h

diaporama

Festi so l  Collectif
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cloture de la semaine indienne : 
La soirEe Dheepam

Samedi 2 decembre 
à partir de 17h30

danse spectacle

collectif eurometropole Strasbourg : VIDYALAYA et l’escale
Centre socio Culturel de L’Escale, 78 rue du Dr. François, 67000, Strasbourg

15h - 16h : Ateliers de Yoga, percussions indiennes et contes de l’Inde en accès libre.
20h - 22h : concert de musique carnatique de M. YOGESWARAN et du Bharata Natyam,
accompagnés par la danseuse Eva I. BALZER. Vebte de spécialités indiennes pendant
l’entracte.

Tarifs: 18€, prévente Escale: 15€, tarif réduit (étudiant, demandeur d’emploi): 13€, 6€ pour les 
moins de 15 ans (en caisse du soir). 
Les bénéfices seront reversés aux deux projets en cours :
École Espoir et création de l’orphelinat Adaikalam
www.csc-escale.net / vidyalaya.asso-web.com

Partenaires : Centre Socio Culturel de l’Escale, HUMANIS

Contact : Raji PARISOT / Kelly LONGOT
raj.parisot@orange.fr / Kelly.longot@csc-robertsau.com

Réservations : 03 88 31 45 00         Renseignements : 06 62 10 29 65

3 ASSOCIATIONS, 2 PAYS, 1 BUT : 
L’ACCES A L’EAU

Festi so l  Collectif
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danse spectacle

3 ASSOCIATIONS, 2 PAYS, 1 BUT : 
L’ACCES A L’EAU

COLLECTIF FESTISOL OBERNAI : A LEAU GEMEAU SOLIDARITE, AFPN, 

MACHA‘K WAYRA 
Amphithéâtre du Lycée agricole d’Obernai, 44 bd de l’Europe, 67210 Obernai

Les étudiants du BTS Gestion et Maîtrise de l’Eau, membres de l’association A 
LEAU GEMEAU Solidarité, présenteront le chantier d’adduction d’eau auquel ils 
ont participé en Bolivie au mois d’octobre. Ils témoigneront de leur expérience et 
répondront aux questions posées. 

Ouvert à tous, entrée libre
aleaugemeau.com/evenement-250-festival-des-solidarites.html

Partenaires : Lycée Agricole d’Obernai, HUMANIS

Contact  :  Raymond SCHALK
raymond.schalk@aleaugemeau.com

06 81 63 83 83

Jeudi 16 novembre 
14h30 à 16h30

Conference de presse

Festi so l Collectif
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3 ASSOCIATIONS, 2 PAYS, 1 BUT : 

L’ACCES A L’EAU - EXPOSITION DE PHOTOS ET D’ARTISANAT 

DU NEPAL ET DE BOLIVIE

Du vendredi 17 novembre au 

vendredi 1 dEcembre 
8h à 12h et de 13h30 à 17h

exposition

COLLECTIF FESTISOL OBERNAI : A LEAU GEMEAU SOLIDARITe, AFPN, 

MACHA‘K WAYRA 
Grand hall d’entrée, Lycée agricole d’Obernai, 44 bd de l’Europe, 67210 Obernai

Dans le cadre de la quinzaine Festisol, venez découvrir 2 projets solidaires 
d’adduction d’eau menés par 3 associations partenaires : l’A.F.P.N. (Aide à la 
Formation Paramédicale au Népal), A LEAU GEMEAU Solidarité et Macha’k Wayra 
qui œuvre en Bolivie.
L’exposition-photo des chantiers réalisés au Népal et en Bolivie, complétée par 
une présentation/vente d’artisanat et de divers produits de ces pays.

Entrée libre, s’annoncer à l’accueil pour toute visite
aleaugemeau.com/evenement-250-festival-des-solidarites.html

Partenaires : Lycée agricole, HUMANIS
Contact : Raymond SCHALK

raymond.schalk@aleaugemeau.com
06 81 63 83 83

Festi so l Collectif
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exposition

SoirEe projection dEbat autour du film :
Vivre dignement de sa terre ?

COLLECTIF FESTISOL SAVERNE : GREF, SOFEMA, Artisans du monde, 

Fanantenana espoir
Centre Socio Culturel, L’Îlot du Moulin, grande salle, 3 D Rue du Moulin, 67700 
Saverne

Soirée de projection du film suivi d’un débat sur le thème de l’agriculture des 
pays en voie de développement.  « Vivre dignement de sa terre » (issu de la 
programmation du Festival Alimenterre). 

Entrée libre

Partenaires : CSC Ilot du Moulin, HUMANIS

Contact ; Paul PFEIFFER
paul.pfeiffer236@orange.fr  

03 88 90 82 71 

Mercredi 22 novembre  
20h

projection debat

Festi so l Collectif
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Lancement du Festival des Solidarites

Samedi 18 et dimanche 19 novembre 

exposition-forum

COLLECTIF FESTISOL 68
Salle 1860, 25 rue de Reims, 68500 Guebwiller

Le samedi : le lancement du Festisol dans le Haut-Rhin débutera par un évènement 
collectif (Ouverture à 10h. Inauguration à 15h). Les associations présenteront 
leur projet en tenant un stand. Une exposition de photos agrémentera leurs 
présentations. 
À 16h  L’association MOLA POLA diffusera son tout nouveau film relatant leur projet 
au Ladakh dans l’Himalaya Indien intitulé « Vivre et survivre ». Une dégustation de 
boissons et de spécialités d’Afrique et d’Inde sera proposée au public.
Le dimanche : l’association Terre des Hommes France proposera son repas 
couscous à partir de 12h. S’en suivra un spectacle de danses orientales.

Entrée libre. Contact et réservation avant le vendredi 10 novembre.
Repas couscous uniquement sur réservation : 18€, 9€ pour les enfants, 13€ à emporter.

Associations participantes : Terre des Hommes France, ASFADE, HUMANIS, 
GREF, MOLA POLA, Amnesty International, Amitié Franco Ukrainienne, Asso-
ciation coup de cœur pour le Togo, APALib, Ici et d’ailleurs, ASIA, CARITAS, La 
source du Florival

Contact : Manon ALTHUSER
althuser@humanis.org 

03 88 26 26 26
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exposition-forum

Soiree conviviale autour de la solidarite

COLLECTIF FESTISOL 68
Les Sheds, 2 Rue d’Illzach, 68260 Kingersheim 

Échanges et débats sur le thème : défendre les valeurs de solidarité et d’ouverture, 
donner la parole aux citoyens et les inviter à agir et devenir acteurs d’un monde 
juste, solidaire et durable.
Une exposition illustrera ce thème ainsi qu’une projection reprenant les projets des 
différentes associations. 
La soirée se déroulera autour d’un buffet qui sera animé  par la chanteuse de jazz 

manouche, Nathalie B.

Ouvert à tous, sur réservation : Tarifs (Buffet) : 12,50€ (plat et dessert)
Contact et réservation avant le vendredi 17 novembre 

Partenaires : Mola Pola, ASFADE, Terre des Hommes France, HUMANIS, Espoir Vie 
Togo, GREF, les Sheds

Contact :  Anne-Laure STAEHLER
alstaehler@orange.fr 

06 45 30 30 15

Jeudi 23 novembre  
18h30 à 22h30

projection-debat
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Ce programme du Festival des Solidarités 2017 en Alsace a été conçu et réalisé par 
le Collectif d’associations HUMANIS.

Le Festival des Solidarités est animé par un comité de pilotage de réseaux nationaux 
qui s’appuie sur des collectifs ou des réseaux associatifs en région pour l’organisation 
d’événements sensibilisant les citoyens de tous âges aux enjeux de la solidarité et de 
la coopération, du local à l’international, et les invitant à agir avec eux pour un monde 
plus juste et plus solidaire.

Le présent programme concerne les manifestations mises en œuvre par 5 collectifs locaux :

• le Collectif d’Obernai
• le Collectif de Saverne
• le Collectif de l’Eurométropole de Strasbourg
• le Collectif 68, tous quatre coordonnés par HUMANIS
• et le Collectif de la Ligue de l’Enseignement du Bas-Rhin

Il n’est pas exhaustif, ne prenant pas en compte les manifestations organisées par 
des acteurs en dehors de ces collectifs.

D’autre part, ce programme est susceptible d’évoluer : 
N’hésitez pas à consulter les médias locaux et régionaux ainsi que les sites internet :

humanis.org - festivaldessolidarites.org

UNION EUROPÉENNE


